
Joie après un but ou une victoire : Bryan Dabo, Hilton, 
Boudebouz http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/so-happy.gif  
 

Déception après mauvais état de la pelouse, tacle adverse méchant, ou 
éventuellement mauvaise décision de l’arbitre : Ninga ou 
Pionnier http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/thumbs-
down.gif 
 
Souhaiter une bonne soirée avec une victoire, ou après un but chanceux ou une 
anecdote (« C’est le 50ème but en Ligue de XXX ») : Sanson ou Hilton 
  
Quand le ballon ne veut pas rentrer, rage, colère : 
Jourdren http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/what-is-

fuck.gif ET http://www.consopartage.fr/wp-content/uploads/2015/10/aaaargh.gif 
 

Quand t’es excité et que le match commence dans 5 min : Petite danse de 
Rémy  http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/so-

exciting.gif ET http://www.consopartage.fr/wp-content/uploads/2015/10/celebration.gif 
 

Quand le travail est bien fait, après une victoire, ou un arrêt de pénalty, quand on 
est « facile » : Boudebouz http://lebuzz.eurosport.fr/wp-
content/uploads/sites/3/2015/11/Job-done.gif 
 

Quand on doit tenir un résultat, et qu’il reste 5 minutes interminables « Je veux 
pas voir ça » : Roussillon http://lebuzz.eurosport.fr/wp-
content/uploads/sites/3/2015/11/dont-want-to-see.gif 
 

Si le match est fermé, et qu’il y a un « round d’observation » : En duo, Deplagne 

et Congré http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Duel.gif 
 

Après une blessure, un but encaissé, une injustice : Pleurer contre le mur, ou 
lever les yeux et les mains au ciel : Shkiri ou 
Bérigaud https://media.giphy.com/media/rWZGpBurAqsDe/giphy.gif 
 

Quand on a peur, ou quand les adversaires ont peur, ou après une grosse faute 
: Camara : http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/shocked.gif 
 

Quand on a eu très chaud (poteau de l’adversaire par exemple) : Pionnier 
: http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/phew-

mec.gif ET http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/relief.gif 
 

Quand t’as la rage de vaincre (0-1 mi-temps, il faut revenir au score, et mobiliser 
les troupes) : Jonas Martin (s’il reste) ou Hilton/Congré http://lebuzz.eurosport.fr/wp-
content/uploads/sites/3/2015/12/phew-mec.gif 
 

Pour remercier un joueur qui vient de marquer, de faire un bon match, ou 
remercier le public de la Mosson (pendant ou après le match) : 
Lasne http://lebuzz.eurosport.fr/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/thats-what-im-
talking-about.gif 
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